Communiqué		

Paris, le 5 novembre 2020

Ô TOULOUSE : UNE RÉUSSITE !
Le BEAUTY BUSINESS DAY Toulouse s’est déroulé le 25 octobre dernier à Blagnac ! Le 3ème événement,
organisé par BEAUTY FORUM pendant cette période inédite (marque du groupe Health and Beauty et
BolognaFiere Cosmoprof), a confirmé son succès !
106 établissements et 163 visiteurs étaient inscrits à cette journée qui a pris place au sein de l’hôtel
Radisson Blu Airport****.
Les professionnels du secteur de la beauté et du bien-être ont pu ainsi se retrouver, échanger avec leurs
consoeurs, faire des rencontres et découvrir les dernières nouveautés exposées par l’ensemble des marques.
Ce moment leur a permis de nouer de nouveaux contacts avec des marques de soin, des fabricants de
matériel et fournisseurs de services spécialisés.
Le programme de cette journée était dense : ateliers de démonstrations, conférences concrètes, animations
make-up, remise de prix. Dans ce cadre intimiste, propice au business et au networking, les professionnels
étaient heureux de pouvoir se rassembler autour de leur passion.

Dans ce contexte inédit, le format de ces événements, initiés en 2017, a été d’autant plus apprécié qu’il
est aujourd’hui le plus adapté aux contraintes imposées par la situation COVID-19. Les participants ont
unanimement salué l’atmosphère particulièrement chaleureuse qui a régné tout au long de la journée.
Un moment de partage et de convivialité qui fait du bien en cette période difficile, et qui permet de renouer
le contact professionnel avec les marques et les confrères de sa région.

« On est très isolé dans son établissement et j’avais

besoin d’échanger, que ce soit avec des prestataires de service, des fournisseurs ou des collègues. Cette journée m’a permis de me recentrer
sur l’essentiel et de sortir de ma routine. »

Véronique – Spa Envie d’Ailleurs – Toulouse (31100)

 vec pour objectif d’introduire les soins appareillés dans
A
mon institut, je suis venue pour découvrir de nouvelles
technologies. Les contacts ont été très intéressants.
Bravo pour l’organisation et le repas

”

Virginie – Institut Vous Autrement – Venerque (31810)
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LES TALENTS DE LA RÉGION OCCITANIE !
5 établissements ont été récompensés dans le cadre du concours « TALENT BEAUTÉ 2020 », première édition
pour la Région Occitanie !
Ces personnalités ont su mettre en exergue leur talent de cheffe d’entreprise, leur créativité, des initiatives
locales et ont fait preuve d’audace ! Bravo aux 5 lauréates :
• SPA THERMAL O’BALIA
Angélique Le Jeune - Balaruc-les-bains
• BULLE DE SONGE
Céline Coillac - La Barthe sur Leze
• LE BAIN D’ÉPICES
Nawal Guennag - Montpellier
• Ô PORTE DU HAMMAM
Sophie Vincent - Vendargues
• Coup de coeur du jury
INSTITUT BEAUTÉ DES ÎLES
Amélie Rulewicz - Saubens

À VOS AGENDAS !
Prenez connaissance des prochains évènements
du 1er trimestre 2021 :

2 BEAUTY BUSINESS DAYS :
À Rennes, le 7 février
À Aix-en-Provence, le 28 mars
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour suivre l’évolution de la programmation de ces journées professionnelles :
beauty-forum.fr
IMPORTANT :
Ces évènements régionaux sont organisés conformément aux dispositions préconisées par les autorités sanitaires
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Votre sécurité est notre priorité !

À propos de BEAUTY FORUM
BEAUTY FORUM est une marque de Health and Beauty, société du groupe Cosmoprof BolognaFiere et organisateur des
événements internationaux Cosmoprof.
Le groupe est désormais leader européen en organisation d’événements B2B dédiés au secteur de la beauté. La marque
BEAUTY FORUM rayonne dans une douzaine de pays dont : l’Allemagne, la France, l’Italie, la Suisse, la Pologne, la Hongrie, la
Roumanie, la Grèce, la Slovaquie et la Slovénie.
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